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Meuleuse angulaire 40Vmax
GA005GM201
Avec interrupteur coulissant
Vitesse à vide : 8’500 t/min
Diamètre : 125 mm
Broches : M14 
Poids incl. accu : 3.4 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide 
et coffret de transport Makpac-D
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MAKITA
Toujours près de vous !

Envoyez-nous vos remarques,
propositions et idées à :

makitaflash@makita.ch

CXT - 12V : Plus léger et compact
LXT - 18V : Le plus grand choix 18V au monde

XGT - 40V : Pour les applications les plus exigeantes

Séries d’accus Makita : 

Chères clientes, chers clients,

Nous avons le plaisir de vous proposer notre édition estivale, laquelle rencontre toujours un succès consé-
quent. Est-ce le fait de pouvoir s’accorder un peu de temps pour découvrir nos offres ? Est-ce la nécessité 
de remplacer quelques outils usagés ou l’envie irrésistible de s’équiper valablement ?

Difficile de répondre mais toujours est-il que nous nous sommes attachés à vous proposer un assortiment 
de machines au meilleur prix et à même de satisfaire les plus exigeants ! Qu’il s’agisse du domaine de la 
construction, de la rénovation ou de l’entretien des zones vertes : Makita fait le travail ! 

Nous avons mis un accent particulier sur notre programme XGT 40Vmax car cette gamme de machines 
offre les meilleures perspectives de durabilité et de performance. Le soin apporté par nos ingénieurs pour 
que chaque détail réponde à ce qui se fait de mieux a été un souci permanent tout au long du processus 
de développement et de fabrication. Faire aujourd’hui le choix d’une machine XGT 40Vmax est un investis-
sement qui a du sens !   

A l’heure où ces lignes ont été rédigées, il n’est pas inutile de porter son attention sur les hausses de prix 
qui vous sont imposées de toute part. Malgré tous nos efforts, nous n’échappons pas à ce phénomène 
inflationniste mais Makita déploie un effort conséquent pour tenter d’en réduire l’incidence. En particulier, 
nous avons concentré l’essentiel de notre production sur le continent européen et nous nous attachons à 
rechercher en permanence des solutions techniques et logistiques qui nous permettent de vous garantir les 
meilleurs prix.

Nous vous souhaitons un bel été !

Cordialement

MAKITA SA (Suisse)
   
   

J. Morier            Y. Delacombaz
Sales Manager     Marketing Manager

Le mot d’intro...

DDF451RTJ
Perceuse-visseuse LXT
3 vitesses
Capacité du mandrin : 1.5 - 13 mm
Vitesse à vide : 0-300 / 0-600 / 0-1’700
Capacité de perçage bois/acier : 65/13 mm
Couple de serrage dur/mou : 80/40 Nm
Poids avec accu : 2.6 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur 
rapide, clip de ceinture, embout et coffret 
de transport Makpac-B



3

Machines à accu 18V

DTW1001RTJ
Boulonneuse à choc LXT
Vitesse à vide : 900 / 1’000 / 1’800 t/min
Nombre de frappes : 1800 / 2000 / 2200 /min
Porte-outils carré : 3/4"
Vis Standard : M12-M30
Couple de serrage : 300 / 600 / 1050 Nm
Poids avec accu : 3.7 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, 
clip de ceinture et un coffret de transport Makpac-C

DMP181Z
Gonfleur LXT
Débit d’air : 22 L/min
Pression max. : 11,1 bar
Longueur du tuyau : 0,65 m
Dimensions : 316x108x231 mm
Poids sans accu : 2.8 kg

DDF486RTJ
Perceuse-visseuse LXT
Capacité du mandrin : 1.5 - 13 mm
Vitesse à vide : 0-550 / 0-2’100
Capacité de perçage bois/acier : 76/13 mm
Couple de serrage dur/mou : 130/65 Nm
Poids avec accu : 2.6 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, 
chargeur rapide, clip de ceinture, embout, 
coffret de transport Makpac-B 
+ Makpac Organizer MAKOR1 art. 191X80-2

DTD153ZJ
Visseuse à choc LXT
Vitesse à vide : 0-3400 t/min
Nombre de frappes : 0-3600 /min
Couple de serrage dur : 170 Nm
Porte-outils 6 pans 1/4"
Poids sans accu : 1.6 kg

Livrée sans accus, sans chargeur, mais 
avec clip de ceinture et coffret de 
transport Makpac-B Livré avec 5 adaptateurs, sans accus, sans chargeur et sans Makpac

(Valeur CHF 89.-)

191X80-2
Makpac Organizer MAKOR1

Valise de rangement 
avec compartiments

GRATUIT
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DK0124G201 + HR002GZ01
SET Perceuse-visseuse, meuleuse et 
marteau perforateur 3 fonctions
1x Perceuse-visseuse DF001GZ
1x Meuleuse GA005GZ
1x Marteau perforateur HR002GZ
2x Accus BL4040 4.0 Ah
1x Chargeur rapide DC40RA
1x Makpac-D

La gamme 40Vmax XGT est un système avec ses propres machines, accus 
et chargeurs. La combinaison d’une conception d’outil innovante et d’accus de 
plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs profession-
nels exigeants.

Systèmes optimaux d’alimentation 
électrique et de charge

Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec 
un programme intégré qui permet une communication 

digitale entre l’accu et la machine. Non seulement l’accu 
communique avec l’outil, mais également inversément. 
Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et 
celle des moteurs assure une performance optimale.

Construction robuste
Contacts à durabilité élevée, 
spécialement conçus pour 
les accus 40Vmax Li-Ion.

4-LED 
Etat de charge

Structure d’absorption des chocs

Structure étanche à 3 couches

Structure de prévention 
des courts-circuits

plus robuste...
et plus puissant...

pour les PROS les plus exigeants !
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Machines à accu 40VmaxHR007GM201
Marteau perforateur 3 fonctions XGT
Adapté pour forets SDS-PLUS
Vitesse à vide : 0-980 t/min
Nombre de frappes : 0-5’000 /min
Capacité avec trépan : 54 mm
Capacité de perçage bois/acier/béton : 32 / 13 / 28 mm
Puissance de frappe : 3 J
Poids avec accu : 4.8 kg

HM001GM201
Burineur XGT
Adapté pour burins SDS-MAX
Nombre de frappes : 0-2’650 /min
Puissance de frappe : 9,4 J
Poids avec accu : 7.1 kg

HS004GM201
Scie circulaire XGT
Vitesse à vide : 0 - 6’000 t/min
Lame : 190 mm
Alésage : 30 mm
Profondeur de coupe max. 90° : 62,5 mm
Profondeur de coupe max. 45° : 44,5 mm
Poids avec accu : 4.7 kg

Livrée avec 2 accus 2.0 Ah XGT, chargeur 
rapide, lame de scie, guide paralèlle, 
raccord d’aspiration et coffret de 
transport Makpac-D

Livré avec 2 accus 4.0 Ah XGT, char-
geur rapide, graisse, chiffon,  butée de 
profondeur et coffret de transport 

Livré avec 2 accus 4.0 Ah XGT, 
chargeur rapide, graisse, unité 
AWS avec fonction Bluetooth 
pour connection à l’aspirateur 
sans fil et coffret de transport 

En option : Système d’aspiration 
HEPA DX15 (art. 191X40-4) 

Compatible avec rail de 
délignage sans adaptateur

Structure étanche à 3 couches

Structure de prévention 
des courts-circuits



   DMR115 DMR202 DML812  DML816

DML814 DML810 CW001GZ DCL280FZ DML809

DUB184Z      DUB363ZV  DCU180Z      DVC750LZX1  DRC200Z    DVP180Z      DUN461W   DMP181Z      

DUX181ZX1  DUR192LZ          DUR191LZX3    DDA450ZK   DUS054Z     DML330Z    DUA301Z       DUC254Z    

DVC155LZX2  DVC157LZX3 DVC660Z      DVC560Z     DHW080ZK DUB362Z      DLS714NZ DLS211ZU

DCE090ZX1   DGA900ZK   DHS782ZJ     DHS900ZU     DSP600ZJ      DDG460ZX7  DDA460ZK   DHR400ZKU  

DLM462Z DLM533Z    DUC256Z     DUC306Z1    DUC353Z       DUR368LZ     DUP362Z  DJR360ZK     

EPAC18-402
197490-7**

EPAC18-502
197570-9**

+

EPAC18-602
199480-6**

EPAC18-302
191F88-8**

EPAC18-402D
199481-4**

+

Plus de 350 Machines 
au choix !

avec 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah et 6.0Ah !

Tout est possible avec Makita !!!

4 ENERGYPACK 
avec chargeur rapide
et 2 accus

2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé !

     Valables pour toutes les machines 18V 

         
         

     voir choix complet sur      

         
         

         
    www.makita.ch      

   

** sans Makpac

1Uniquement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique



DDF083ZJ     DDF451ZJ    DDF485ZJ    DDF487Z     DDF482ZJ     DDF484ZJ 

DHP484ZJ    DHP451ZJ     DHP485ZJ     DDF453ZJ     DHP487Z       DDF486Z     DHP481ZJ  DTW300Z     

DFS250ZJ     DTL061ZJ      DTD157Z          DTD171ZJ    DTD154ZJ  DTD152ZJ  DTW1001ZJ  DTW700Z  

DFS452ZJ     DSC102ZJ    DRV250ZJ   DCG180ZXK   DHR182ZJU  DTM52Z         DHR243ZJ     DHK180ZJ     

DLS600Z       DCO181Z    DRT50ZJX11 DJV181ZJ DBO380ZJ     DJS200Z DJR187ZK    DHS660ZJ    

DHS901ZU  DPT353Z     DJS800Z   DKP181ZJ   DWR180Z    DBS180Z       DPJ180ZJ    DSL801ZU      

DWD181ZJ DUT130Z      DCC500Z    DPB182Z      DJS131Z     DGP180Z     DGA519Z     DPO500Z     

EPAC18-404
191F90-1**

EPAC18-504
191F91-9**

EPAC18-304
191F89-6**

EPAC18-604
191F92-7**

+

EPAC18-502D
1910A7-5**

SystemKIT
SystemKIT

2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé ! * Prix des Energypacks valables à l’achat de 

minimum 2 machines à accu 18V ou 2x18V=36V de votre choix

                 4 ENERGYPACK
          avec chargeur rapide double    

               et 4 accus

2 ENERGYPACK 
avec chargeur rapide double
et 2 accus
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Machines électriques pour bois 

HS7601J
Scie circulaire électrique
Puissance absorbée : 1’200 W
Diamètre lame de scie : 190 mm
Vitesse à vide : 5’200 t/min
Alésage : 30 mm
Profondeur de coupe max. 90°/45° : 66/46 mm
Poids : 3.8 kg

LF1000
Scie à table et à onglets 
retournable Flipper
Vitesse à vide : 0 - 2’700 t/min.
Alésage : 30 mm
Profondeur de coupe à 90° : 20x210 / 68x155 mm
Coupe inclinée à 45º : 50x140 mm
Onglet + biaise 45° + 45° G : 30x120 mm
Coupe onglet à 45º : 50x120 / 68x95 mm
Capacité de coupe scie de table : 70 (90°) / 48 (45°) mm 
Poids : 36 kg

Livrée avec butée de profondeur et coffret 
de transport Makpac-A

Livrée avec lame métal dur, guide parallèle, 
raccord d’aspiration, clé, coffret de transport Makpac-D

DP4011J
Perceuse électronique
Puissance absorbée : 720 W
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
Vitesse à vide : 0-1200 / 0-2900 t/min
Capacité de perçage dans le bois/acier : 40/13 mm
Poids : 2.3 kg

Livrée avec lame MD 60 dents, sac à poussière, étau vertical, 
poussoir, clé
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Machines électriques pour bois 
KP0810CJ 
Rabot 82 mm
Puissance absorbée : 1’050 W
Vitesse à vide : 12’000 t/min
Capacité de battue : 0-25 mm
Réglage progressif de coupe : 0-4 mm
Poids : 3.6 kg

Livré avec 2 couteaux réversibles MD, 
guide parallèle, gabarit de réglage pour 
couteaux, clé, coffret de transport 
Makpac-C

2 couteaux pour une 
finition parfaite

BO5031J
Ponceuse excentrique Ø 125 mm
Puissance absorbée : 300 W
Mouvements orbitaux : 8’000-24’000
Oscillations par minute : 4’000-12’000
Diamètre d’amplitude : 2.8 mm
Poids : 1.9 kg

Livrée avec papier abrasif, boîtier-filtre à poussière, coffret de transport Makpac-B

BO3710
Ponceuse vibrante 93x230 mm
Puissance absorbée : 190 W
Mouvements orbitaux : 22’000
Oscillations par minute : 11’000
Diamètre d’amplitude : 2 mm
Poids : 1.6 kg

Livrée avec papier abrasif, boîtier-filtre à poussière, gabarit à trous

Possibilité de raccordement 
à un aspirateur

Spécialement conçu pour usage à une main
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Machines électriques pour métal et béton

9565CRF
Meuleuse angulaire Ø 125 mm 
Régulation électronique pour vitesse constante
Puissance absorbée : 1’400 W 
Nombre de tours : 12’000
Poids : 3.5 kg

GA4541C
Meuleuse angulaire Ø 115 mm 
Régulation électronique pour vitesse constante
Puissance absorbée : 1’400 W 
Nombre de tours : 2’800 - 11’000
Poids : 2.2 kg

HM1213C
Marteau burineur 
Adapté pour burins SDS-Max
Puissance absorbée : 1’510 W
Nombre de frappes : 950-1’900/min
Puissance de frappe : 18.6 J
Poids : 10.8 kg

Livré avec poignée latérale, graisse, chiffon de nettoyage et un coffret de transport

HR4510C
Marteau perfo-burineur
Adapté pour forets SDS-MAX
Puissance absorbée : 1’350 W 
Vitesse à vide : 130-280 t/min
Nombre de frappes : 1’250-2’750 /min
Capacité de perçage béton : 45 mm
Capacité avec trépan : 125 mm
Puissance de frappe : 9,4 J
Poids : 9 kg

HR2600J
Marteau perforateur 2 fonctions 
Adapté pour forets SDS-PLUS
Puissance absorbée : 800 W
Vitesse à vide : 0-1’200 t/min.
Nombre de frappes : 0-4’600 /min
Capacité de perçage maçonnerie : 26 mm 
Capacité de perçage bois/acier : 32/13 mm
Puissance de frappe : 2,4 J 
Poids : 3.4 kg

Livrée avec poignée latérale, clé à ergots, 
sans disque

Livrée avec poignée latérale, Superflasque, 
disque à ébarber

Livré avec butée de profondeur, 
poignée latérale, coffret de transport 
Makpac-B

Livré avec butée de profondeur, poignée de perçage, 
poignée de burinage, graisse, chiffon et coffret de 
transport
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DCL501Z
Aspirateur LXT
Volume d’air : 1,2 m³/min
Dépression max. : 100 mbar
Capacité cuve : 0.25 L
Poids avec accu : 3.4 kg

DVC560Z
Aspirateur 2x18V=36V LXT
Volume d’air : 1.9 m3/min
Dépression max. : 120 mbar
Capacité cuve : 5 L
Poids avec accu : 9.0 kg

Livré avec avec débroussailleuse EM408MP Ø 42 cm, sans accu, sans chargeur

DVC157LZX3
Aspirateur 2x18V=36V LXT
Volume d’air : 2.4 m3/min
Dépression max. : 110 mbar
Capacité cuve : 15 L
Poids avec accu : 8.6 kg

MAKITA aspirateurs à accu

Livré avec tuyau flexible, manchon pour raccordement, 
manchon de connexion pour raccordement, tuyau flexible, tube 

droit, tube coudé, buse pour sols / fentes, filtre HEPA + mousse, 
pré-filtre, unité AWS, sans accu, sans chargeur

Livré avec buse pour fentes, 
brosse ronde orientable, tuyau 
en aluminium, tuyau flexible, 
filtre HEPA, sac à poussière, 
sans accu, sans chargeur

Livré avec buse pour sol, buse pour fentes, tuyau droit et 
bandoulière, sans accu, sans chargeur

Beaucoup d’outils de 
rechange disponibles en option 

(cf catalogue accessoires)

DUX18ZX1
CombiExpress LXT
Vitesse à vide : 0-6’800 / 9’700 t/min
Puissance acoustique : 83,2 - 103,2 dB(A)
Dimensions (L x l x H) : 983x318x175 mm
Poids avec accu : 4.2 kg



Prix recommandés sans engagement.
Toutes taxes comprises. Sous réserve
d’erreurs d’impression et de stocks disponibles.

  Vente auprès du commerce spécialisé
© 06.2022 MAKITA SA - 1028 Préverenges

Prix valables du 01.07.2022 au 30.09.2022

www.makita.ch

Machines pour le jardin
UR006GM101
Débroussailleuse XGT 
Vitesse à vide : 4’600 - 7’000 t/min
Largeur de coupe max. : 
fil 430 mm / lame 250 mm
Pas de l’axe : M10 x 1,25 LH
Poids avec accu : 6.3 kg

UR007GM101
Débroussailleuse XGT
Vitesse à vide : 4’600 - 7’000 t/min
Largeur de coupe max. :
fil 430 mm / lame 250 mm
Pas de l’axe : M10 x 1,25 LH
Poids avec accu : 5.9 kg

DLM462PT4
Tondeuse 2x18V=36V LXT
Vitesse à vide : 2’500-3’300 t/min
Largeur de coupe : 46 cm
Surface de tonte idéale (jusqu’à) : 1’400 m²
Réglage de la hauteur de coupe : 20 - 100 mm
Poids avec accu : 39 kg

Livrée avec 4x accus 5.0 Ah, 
chargeur rapide double et 
bac de ramasage 60 L

Livrée avec harnais, tête à 2 fils, lame à 2 dents, tête à 3 
lames en plastique, clés, 1x accu 4.0 Ah et chargeur rapide

UH5261
Taille-haies 52 cm
Vitesse à vide : 3’200 t/min
Puissance absorbée : 400 W
Ø branches max. : 15 mm
Poids avec accu : 3.0 kg

Livré avec un attache-câble pour ceinture, protège-lame 
et un attache pour rallonge électrique

DLM330RM
Tondeuse LXT
Vitesse à vide : 4’300 t/min
Largeur de coupe : 33 cm
Surface de tonte idéale (jusqu’à) : 450 m²
Réglage de la hauteur de coupe : 20 - 75 mm
Poids avec accu : 12.5kg

Livrée avec 1x accu 4.0 Ah, chargeur rapide et 
bac de ramassage 30 L

Avec 4 emplacements pour accus 
pour une plus grande autonomie

Livrée avec harnais, tête à 2 fils, lame à 2 dents, tête à 3 
lames en plastique, clés, 1x accu 4.0 Ah et chargeur rapide
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